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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

EXPLORATIONS 

FONCTIONNELLES 

UROLOGIQUES ET 

DIGESTIVES 

Acquisition d’équipements 

d’explorations fonctionnelles 

urologiques et digestives avec 

les services associés de 

maintenance et de formation. 

Durée du marché

4 ans + 7*

Titulaires

Fourniture d’équipements d’explorations fonctionnelles urologiques 

et digestives incluant la maintenance, la formation des utilisateurs et 

les services associés. 

Les marchés portent sur les équipements suivants :

 Débitmètre de consultation 

 Baie d’urodynamique

 Baie de manométrie digestive

 Equipement de monitorage de reflux œsophagien

 Eléments captifs (consommables, accessoires, modules captifs) 

d’équipement d’explorations fonctionnelles urologiques et 

digestives par marque

Il s’agit d’un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande.

Descriptif du marché

Les points forts

Acquisition des équipements :

 Des remises en cas d’acquisition 

simultanée de plusieurs équipements, 

sur les lots 20, 22, 23 et ce, à partir 

de 2 équipements.

Techniques et cliniques :

 Une offre complète sur tous les lots, 

permettant de répondre aux besoins 

de tous.

 Une large gamme de sondes sur les 

lots 21 à 23. 

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

3+1 ans pour les équipements     

et 7 ans pour la maintenance.

* 4 ans pour les lots 39 et 40.

Juillet 2020 à juillet 2024 

Moyens d’accès

Une sélection des équipements référencés réalisée par des 

ingénieurs biomédicaux, conférant une vraie caution médicale 

aux choix réalisés. 

Des experts hospitaliers

Gains estimés

9,6%

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIERE INGENIERIE BIOMEDICALE

CENTRALE D’ACHAT

MARCHE ACTIF

GROUPEMENT DE 

COMMANDE

Lots 20, 21, 22, 23, 39 et 40

Procédure M_2067



Descriptif des lots

EXPLORATIONS FONCTIONNELLES UROLOGIQUE ET DIGESTIVES 

Vous êtes adhérent UniHA ?
Ce marché est accessible à n’importe quel 

moment par le biais de la centrale d’achat 

UniHA, en demandant une convention de 

mise à disposition du marché à 

centraleachat@uniha.org

Vous souhaitez adhérer à UniHA ? 
Contactez le service Relations 

Etablissements à contact@uniha.org

ou par téléphone 04 86 80 04 78. 

Nous rejoindre

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
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Contactez la filière d’ingénierie biomédicale

”

Lot Descriptif du lot
Titulaire de 

l’accord-cadre
Produits principaux

20 Débitmètre de consultation – Marché n°209552 SLG Médical
Danflow 1000

Danflow 3000+

21 Baie d’urodynamique – Marché n°209558

Medical

Measurement

System 

(Laborie)

Nexam Pro U 8-4

Solar Blue

22 Baie de manométrie digestive – Marché n°209558 Solar GI G3-9

23
Equipement de monitorage de reflux œsophagien – Marché 

n°209558
Ohmega R G 2-1

39

Eléments captifs (consommables, accessoires, modules 

captifs) d’équipement d’explorations fonctionnelles 

urologiques et digestives de marque Laborie – Marché 

n°209558

Boitier de pression

Sondes

Ballonnet pour sonde

…

40

Eléments captifs (consommables, accessoires, modules 

captifs) d’équipement d’explorations fonctionnelles 

urologiques et digestives de marque Medtronic France –

Marché n°209553

Medtronic

France

Module 3D

Gaines

Sondes

…

Exclusivité! 

Lots 22 et 23 : deux lots d’équipements 

d’explorations fonctionnelles digestives 

uniquement disponibles à UniHA à ce jour ! 

Lot 

20 
Lot 

21 

Lot 

22 

Lot 

23 

COORDONNATRICE : Chrystèle FIORINI – QUESTERBERT – chrystele.fiorini@chu-rennes.fr

RESPONSABLE FILIÈRE : Bertrand LEPAGE - bertrand.lepage@uniha.org

ACHETEURS : Jean-Christophe GAND - jean-christophe.gand@uniha.org

Et Charlène JULIEN - charlene.julien@uniha.org

ASSISTANTES ACHAT : Marylise LENOUVEL et Jennifer LIPARI 

marylise.lenouvel@uniha.org – jennifer.lipari@uniha.org

Téléphone : 02 99 28 43 14 – 02 99 28 43 56
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